
     Amicale Plaisance Port Olona 

            Compte-rendu de la réunion mensuelle 

                            du 9 Juin 2018 

 

Le  Président Christian LAFONT assure la tenue de la réunion et ouvre la séance 
de travail à 18 heures 15 devant un auditoire de 52 personnes.  

 

Ordre du jour : 

Le Président remercie les adhérents de leur présence et ouvre la séance 

 

Présentation des nouveaux adhérents: 

 

Bienvenue à : 

MM BILAN Pierre Marie et Yolande, skippers de SWING II, Bénéteau Swift 

Trawler 30, qui se présentent. 

 

Actualités du port : 
 
Le Président reprécise que le nouveau travel-lift est neuf est désormais géré 

par Eric Marine. 

Le débat s’ouvre sur l’augmentation des prestations de levage de 2% pour 

certains et de 20 % pour d’autres (et au poids très approximatif ou à la lon-

gueur !). 

 

Le Président précise que les tarifs doivent être validés par les ins-
tances portuaires, à vérifier, merci à lui de nous en faire retour sur 
une prochaine réunion.  
 

Retours sur les dernières animations : 

 

Vendée Va’a 09-12 mai : 

Bons retours dans l’ensemble, une édition qui s’est déroulée avec une mé-
téo satisfaisante. 

Des points d’organisation sont à améliorer, ils ont fait l’objet d’échanges 
avec Denys Remy  

Une fois de plus, une centaine de repas avaient été réservés aux Atlantes 
pour le dîner de gala, avec des convives qui ne sont pas venus. Le Président 
insiste une fois de plus sur la nécessité de respecter ses engagements ou 
bien ne pas s’inscrire afin d’éviter un tel gâchis alimentaire. 

2019 verra le 10ème anniversaire de la Vendée Va’a qui aura lieu les 30 et 
31-05, 01 et 02-06 2019. 

 



- Fête des fleurs à Yeu 20-05 et Croisière de printemps 21 au 26-05 par 
JJB : 

J-Jacques BERLAND commente cette croisière à partir du diaporama. 

Elle est passée par Houat, Hoëdic après une nuit quelque peu agitée au 
mouillage !! 

Les équipages furent donc fin prêts de bon matin !! 

Ensuite direction golfe du Morbihan, Vannes puis retour sur les Sables. 

 

Handi T’aime Mer Air 02 et 03-06 : 

Le Président déplore une fois de plus l’absence d’équipiers à cette manifes-
tation, malgré plusieurs relances, ce qui a amené des skippers à laisser 
leurs bateaux au ponton afin de se substituer à leur absence. J Alain 
BLEIVAS a dû se démultiplier pour gérer les arrivées et départs !! 

Le Président passe ensuite la parole à Philippe PETIT, cheville ouvrière de 
ce projet : 

Encore cette année, cette opération est une réussite même si certains 
points sont encore à améliorer.  

Il en profite pour excuser l’organisation concernant l’article de presse 
(Ouest France du 04-06) qui ne mentionne que l’activité « avions » ! 

Le petit déjeuner du dimanche matin uniquement servi par des membres 
APPO sera encore mieux l’année prochaine avec des bols et cuillères !! 

 

Les projets HTMA 2019 : 

Philippe petit indique, par ailleurs, que l’édition 2019 aura lieu en même 
temps que la Vendée Va’a afin de profiter de la synergie de certaines anima-
tions. Ainsi les enfants pourront arriver dès le vendredi soir et profiter de la 
prière, du départ des pirogues sur la plage le samedi matin et bénéficier 
d’une animation dansante par les tahitiens à la capitainerie. 

Cette participation ne pourra se faire qu’à partir d’une implication plus 
grande du Rotary Club de Chartres et peut être aussi sur un parfum de 
monoï grâce à une possible participation financière des professionnels de la 
« Cosmetic Valley » de Chartres auprès de la Vendée Va’a. 

 

Dates à retenir le 1er et 2 juin 2019. 

 

Prochaines animations : 

  

Océan Festival 23 et 24-06 : 

Une partie festive le vendredi soir 22-06 organisée par la ville des Sables 
avec un repas offert  aux skippers, co-skippers et aux équipiers engagés 
sur le Festival. 

Une fois de plus le Président insiste sur la nécessité de respecter leurs en-
gagements aux adhérents APPO inscrits (où bien dans le doute ne pas 



s’inscrire !) afin d’éviter le gâchis alimentaire d’une cinquantaine de repas 
l’année dernière qui n’étaient pas pour autant du fait des adhérents APPO. 

Peuvent s’inscrire au repas tous les membres APPO participants, même 
partiellement sur une des deux journées. 

 

Une information va être envoyée par le secrétaire afin de recueillir ra-
pidement vos inscriptions 

Le Président précise que l’embarquement de passagers grand public pour 
un baptême en rade est gratuit et que l’édition 2017 a permis de collecter 
500 € au profit de la SNSM pour ceux qui désiraient laisser une pièce (ou 
un billet !) dans les tirelires SNSM présentes sur les bateaux et sur le stand 
APPO. Cette opération sera poursuivie. 

Ces baptêmes auront lieu le samedi 23 et le dimanche 24 matin et après 
midi. 

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Simulation sauvetage sur un voilier en rade 

Exercice de remorquage du voilier par la SNSM (recherche voilier volon-
taire), 

Exercices d’envoi de fusées de détresse et autres engins pyrotechniques, 

Percussion d’un radeau de survie. 

 

 

Croisières estivales : 

Plusieurs programmes sont proposés en flottille et certains avec em-
barquements possibles d’équipiers (voir les détails en annexe).  

 

1) IMPORTANT EQUIPIERS : J-Pierre Vanden Bossche propose des navi-
gations sur une dizaine de jours pour les équipiers de juin à octobre 
avec programme à construire avec les équipiers sur une dizaine de jours 
sur IMAGO un ALBION 36 qui peut prendre à son bord de 1 à 3 équi-
pier(e)s. En quelque sorte des croisières à la carte pour les équipiers : 
des opportunités nombreuses !! 

Voir en annexe le détail des propositions de juin à octobre !! 

Prendre contact avec lui. 

 

2) Croisière Bretagne Nord avec embarquement de plusieurs équipiers 
proposée il y déjà quelques jours par Jean CALLIER sur OARISTYS, un 
Bavaria 44. Il reste peut être des places disponibles. Prendre contact 
avec lui. 

3) Croisière en flotille proposée par Michel DAGUET : 

Michel propose une croisière en flottille avec 2 périodes : 

o Golfe  du Mobihan  

o Bretagne nord 

Avec la possibilité d’accueillir à son bord 1 à 2 équipier(e)s 

Voir en annexe le détail et prendre contact avec lui 



 

4) AWAS propose une croisière en flottille : 

Destination Mortagne sur Gironde  à partir de fin juin (RDV bateaux et 
skippers le 5 juillet à St Denis d’Oléron). 

Précisions également en annexe.  

 

Journée Kifanlo 25 août 2018 : 

 

La matinée : sortie sur ce chalutier classé monument historique pour un 
« lan » ou « trait » de chalut et le produit de cette pêche sera dégusté tous 
ensemble autour d’une grillade. 

La sortie en mer du matin est réservée de préférence à ceux qui n’ont ja-
mais vécu ce moment de pêche à l’ancienne, notamment aux nouveaux ad-
hérents dans la limite de 12 personnes à bord. 

 

Bien entendu, l’ensemble des adhérents APPO est convié à la grillade qui 
réunit habituellement entre 40 et 50 personnes.  

 Au cas où le produit de la pêche serait insuffisant pour garnir les gosiers 
affamés des joyeux convives, un renfort substantiel de grillades de porc et 
sardines est prévu. 

 

Une petite participation financière pour la « cambuse » de la journée sera 
demandée à chacun et vous sera précisée dans le message pour les inscrip-
tions qui vous sera transmis par le secrétaire début août. 

 

Questions diverses : 

 

La réunion de septembre initialement prévue le 01-09 est reportée au 
08-09.  

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président invite l’auditoire à rejoindre 
le bar pour le verre de l’amitié qui est servi dans la bonne humeur par 
l’équipe de bénévoles habituelle !! 

 

Merci de votre participation et bien amicalement à tous.  

 

Le Président                                                                       Le Secrétaire  



Croisière été Michel DAGUET 

 

 

 

 



OBJECTIF MORTAGNE SUR GIRONDE 

Au départ de Saint Denis d’Oléron : Départ de St Denis à PM+1 pour 

une arrivée à l’estuaire à BM +2/+3 où il reste 15 milles pour 

rejoindre Royan, soit une arrivée à PM. (le Port de Royan est 

accessible dès lors que la marée garantie 2.5m). 

Les dates et les horaires seront décidés avec les participants de sorte 

que PM+1 à St Denis soit compatible avec une vie de plaisanciers 

quiètes!   

La navigation vers Mortagne allée et retour est proposée en flotte 

ainsi que la sortie de l’estuaire et la remontée vers Oléron. La suite 

peut s’improviser en cours de croisière, avec de nombreuses 

possibilités dans les pertuis : Ars en Ré (selon coef), Rochefort sur 

Mer, Aix, Boyardville, La Rochelle… 

 



 

La petite cité se divise en deux entités, qui tirent chacune partie des caractéristiques 

géographiques du site : une « ville haute », campée sur de puissantes falaises, 

constituant l'une des extrémités du plateau crétacé de Saintonge, répondant à une 

« ville basse » (également appelée « la Rive ») établie en contrebas, autour du port 

de plaisance, dans une zone marécageuse constituée d'alluvions récentes. Le bassin 

de plaisance, creusé dans les terres, est relié à l'estuaire par un chenal, dit chenal de 

Mortagne. L'estuaire de la Gironde, que l'on peut contempler depuis une table 

d'orientation située sur les hauteurs (place Bel-Air; la vue porte jusqu'à Pauillac et Le 

Verdon-sur-Mer), est large de douze kilomètres. 



 



 

 

 

Projets croisières été JP Vanden B (juin à octobre) 
 


